
LÖRRACH - ALLEMAGNE
IMMERSION EN ALLEMAND

F O R M A T I O N

www.camasformation.fr
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40H (4H le matin sur 2 semaines)

Public concerné  
Toute personne désirant perfectionner son allemand

Financement  
Financement individuel, AIF ou DIF

Programmes disponibles  
• Allemand général
• Allemand professionnel

Inclus dans le prix  
40H de cours (10 séances de 4H)

Objectifs 
Grâce à notre formation allemand en immersion à  
Lörrach, nous reprendrons avec vous, et dans un groupe 
de petite taille, les bases fondamentales de l’allemand 
et les notions que vous avez acquises. Le but de cette 
formation est d’améliorer votre niveau actuel tout en 
vous donnant des clefs et des automatismes pour mieux 
communiquer au quotidien que ce soit à l’oral ou à 
l’écrit. Les objectifs seront donc de consolider les bases 
existantes, d’entraîner votre oreille pour une meilleure 
compréhension orale, de maîtriser les principaux 
verbes et temps, et de pouvoir être compris dans des 
situations courantes de communication.

Lieu
S’il est une ville qui regorge de surprises, c’est bien Lörrach. Ce chef-lieu d’arrondissement est le centre 
culturel et économique de la région des trois pays que sont l’Allemagne, la France et la Suisse. Ses marchés 
pittoresques, sa cuisine remarquable et le Festival des Voix ont rendu la ville célèbre. Le beau centre-ville avec 
sa grande zone piétonne et ses cafés qui répandent une ambiance méridionale, invitent à flâner et prendre du 
bon temps.

L’apprentissage
L’immersion est la méthode la plus favorable à un apprentissage rapide et performant de toute langue 
étrangère. Cette pratique intensive de l’allemand dans des situations variées et réelles, dans une ambiance 
détendue et naturelle, donne des progrès significatifs et rapides, notamment dans l’aisance à l’oral.

La méthode
La méthode de l’équipe de professeurs est la communication, basée sur quatre aspects : expression écrite et 
orale ; compréhension ; grammaire ; vocabulaire.

Rythme de la formation
Tous les cours se déroulent du lundi au vendredi, avec 4  heures de cours théoriques le matin et vous pourrez 
profiter de l’après-midi pour mettre en pratique vos acquis tout en flânant dans la ville.

En savoir plus

+  Méthode pédagogique active et innovante permettant aux apprenants d’être 
acteurs de la formation

+  Formateurs professionnels du métier pour vous apporter une réelle expertise

+  Des formations complètes et un réseau d’entreprises partenaires pour faire 
décoller votre carrière.

Le + camas


